
2.4  Vie de couple

En tant que parents, vous êtes quo-

tidiennement appelés à relever de nou-

veaux défis et à assumer diverses tâches 

qui génèrent souvent du stress. Vous 

êtes tenus d’affronter des problèmes et 

de rechercher ensemble des solutions. 

Si vous y parvenez, les enfants peuvent 

avoir un effet stabilisateur sur votre vie de 

couple. Il est avéré que les couples avec 

enfants divorcent moins facilement que 

les couples sans enfants. Cependant, les 

enfants ne peuvent sauver une relation en 

crise ! Le temps et l’attention de chacun 

des conjoints pour l’autre diminuent avec 

l’arrivée des enfants. Cela peut porter pré-

judice au sentiment de profonde affinité 

qui unit le couple et mettre la relation en 

danger. Pour être un couple heureux et 

satisfait à long terme, il est important que 

vous preniez du temps pour vous et que 

vous viviez ensemble de beaux moments. 

Du temps à deux
Afin d’éviter l'éloignement dû au stress 

quotidien, prenez la peine d'aménager des 

plages de temps consacrées uniquement 

à votre couple. Veillez à entreprendre une 

activité qui satisfait les deux partenaires 

sans provoquer de stress supplémentaire. 

Evitez d'aborder dans ces moments des 

sujets tels que l’éducation des enfants, le 

2.4 Vie de couple

ménage, les grands-parents et les répara-

tions. Mieux vaut parler de ce qui vous 

concerne personnellement. Ces moments 

devraient être mis à profit afin de s’ou-

vrir l’un à l’autre, 

de parler de ses 

désirs, de ses be-

soins, de ses soucis 

et de ses craintes. 

Celui qui écoute ne 

doit pas avoir pour 

but de trouver une 

solution, mais plutôt de comprendre les 

sentiments de l’autre et en apprendre 

davantage à son sujet. 

 Rituels
Les rituels sont très importants dans 

une vie de couple, ils l’enrichissent et la 

renforcent. Ils permettent de transmettre 

des sentiments et des idées sans devoir 

les énoncer. Les rituels de salutation et 

d’adieu, les mots tendres ou la réconcilia-

tion en font partie. La plupart des rituels 

de la vie de couple se développent spon-

tanément. Mais ils peuvent aussi être 

introduits consciemment, par exemple le 

fait de fêter des événements importants 

liés à la vie de couple : l’anniversaire de 

mariage, le jour de la première rencontre, 

le jour des fiançailles et d’autres beaux 

moments de la vie à deux. Il est impor-

tant que les deux partenaires apprécient 

le rituel. Lorsqu'il devient une contrainte, 

il vaut mieux le supprimer.

 Sexualité
La fatigue permanente, un quotidien 

stressant et le manque de temps pour soi-

même et pour l’autre peuvent entraîner 

une baisse de libido. Mais on peut l’éviter. 

Une sexualité épanouie repose sur 

trois piliers: l’espace – la priorité – la va-

riété.

L’espace
Pour la vie sexuelle comme pour be-

aucoup d’autres aspects d’une relation, il 

faut savoir se ménager des moments qui 

n’appartiennent qu’au couple. Ainsi, vous 

vous donnez la possibilité d’accéder à vos 

besoins et de les partager avec votre par-

tenaire. 

Il est difficile d’entretenir une vie sexu-

elle satisfaisante lorsque vos enfants pas-

sent régulièrement la nuit dans votre lit. 

En tant que couple, vous avez besoin d’un 

espace qui vous appartient totalement. 

En tant que parents, décidez si votre en-

fant est autorisé à venir dans votre lit ou 

non. Les enfants ne sont pas en mesure 

d’évaluer les bienfaits de l’intimité pour la 

vie de couple de leurs parents. Conseil: des 

moments convenus à l’avance pendant 

lesquels l’enfant a le droit de venir dans 

le lit de ses parents constituent des ins-

tants privilégiés, pour autant qu’ils ne de-

viennent  pas une habitude quotidienne. 

Pour des informations supplémentaires 

concernant le thème « Lit des parents », 

voir le chapitre 1.7 Sommeil

La priorité
Efforcez-vous de soigner activement 

votre vie sexuelle et de lui donner la pri-

orité. Cela signifie savoir parfois laisser le 

Des événements vécus 

ensemble ainsi que le 

fait de savoir dans quel 

état se trouve son par-

tenaire renforcent le 

sentiment de profonde 

affinité !
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ménage de côté et remettre la lessive au 

lendemain. Même l’heure du coucher des 

enfants devrait tenir compte des besoins 

des parents.

La variété
Même les plats préférés perdent de leur 

saveur si on les consomme trop souvent. 

Prenez donc soin de varier: échangez l’un 

l’autre ce que vous aimez ou souhaitez. 

Souvenez-vous de ce que votre partenaire 

affectionnait auparavant ou surprenez-le 

avec une nouvelle idée. Une nuit sans en-

fant dans un bel hôtel ou dans un endroit 

inédit peut également relancer l’intimité 

et l’érotisme au sein du couple. 

Les problèmes: des 
tue-l’amour

Des problèmes non résolus ainsi que 

le stress peuvent – particulièrement chez 

les femmes – entraver le désir sexuel. Alors 

que les relations sexuelles aident la plupart 

des hommes à se relaxer, la majorité des 

femmes ont besoin d’harmonie, de proxi-

mité, d’attachement pour s’abandonner 

à la sexualité. Dans chaque couple, il y a 

des problèmes. Ils ne doivent en aucun cas 

être mis sous le tapis. Il faut en discuter de 

manière efficace. 

Conseils pour résoudre les problèmes 

de manière constructive:

 – Prenez le temps de décrire le pro-

blème et d’exprimer la manière dont 

vous vivez la situation.

 – Réfléchissez ensemble à la manière de 

parvenir à résoudre ce problème, au 

but que vous souhaitez atteindre.

 – Essayez de trouver le maximum de 

solutions possibles à votre problème – 

avant même d’en discuter ! Soyez 

créatifs. 

 – Considérez ensuite chacune des 

solutions et choisissez-en une qui soit 

à la fois réaliste et satisfaisante pour 

chacun.

 – Soyez prêts à faire des compromis – 

ce sont des signes de tolérance, pas 

de défaite.

 – Si vous vous sentez dépassés par un 

problème de couple et que les discus-

sions sont fréquemment blessantes, 

n’hésitez pas à demander de l’aide. 

Une thérapie de couple peut aider à 

surmonter des crises sévères au sein 

du couple et permettre d’améliorer la 

communication à la maison.

Equité
Dans une famille avec un ou plusieurs 

enfants, au sein de laquelle vous devez en 

tant que parents vous occuper au quoti-

dien d’une foule de tâches, le sentiment 

d’être traité injustement est souvent sour-

ce de stress et de conflits.  

Il n’existe pas de recette concernant la 

manière d’appliquer l’équité dans une vie 

de couple. Chaque partenaire a sa propre 

opinion et sa propre manière de juger et 

d’évaluer les choses. Pour instaurer un cli-

mat d’égalité et d’équité dans votre coup-

le, il est essentiel de partager ses idées, ses 

désirs et ses besoins. 
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Prophylaxie du 
burn-out

Vous êtes constamment sous pressi-

on? Vous avez à peine le temps de vous 

déconnecter et de vous ressourcer? Vous 

vous sentez dépassé et démuni face aux 

exigences du quotidien ? Vous êtes donc 

soumis à de fortes tensions qui peuvent 

avoir des effets négatifs sur votre santé, 

votre vie de couple et vos enfants. Un 

stress durable peut finalement conduire 

au burn-out caractérisé entre autres par 

un état d’épuisement, des troubles du 

sommeil, une attitude générale morose, 

des maux de tête, des problèmes de con-

centration et de l’irritabilité.

Il est cependant possible d’agir cont-

re le stress. Vous pouvez faire appel à des 

compétences pour maîtriser et réduire le 

stress. Il est important d’essayer d’abord 

de gérer le stress que vous vivez hors du 

contexte familial, par exemple au travail, 

avant de le ramener à la maison, car il 

risque de déborder sur votre relation et 

votre vie de famille. Souvent, l’introduction 

de petits rituels quotidiens tels que se pro-

mener, écouter de la musique, pratiquer 

un exercice de relaxation ou échanger avec 

des amis s’avère bénéfique et apaisant. Si 

cela n’est pas suffisant, expliquez à votre 

partenaire les raisons de votre stress, ra-

contez-lui ce qui s’est passé, parlez-lui de 

vos sentiments et dites-lui ce qui peut vous 

aider. En tant que partenaire, il est impor-

tant premièrement d’écouter, d’éviter les 

conseils, de faire preuve de compréhensi-

on pour la situation, d’encourager ou de 

proposer de l’aide concrète.

Formation pour les 
couples

Il est possible d’apprendre à surmonter  

ensemble le stress en suivant une formati-

on de prévention du stress pour couples. 

Le fait de parler ouvertement et d’aborder 

les problèmes de manière efficace ren-

force le sentiment d’appartenance. La vie 

de couple sera ainsi vécue comme une 

aide, un soutien et un renfort.
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